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POESIE ET PEINTURE: RIMBAUD ET LES IMPRESSIONNISTES
ALADE Jean Jacques
INTRODUCTION
Élucider la question de rapport, c’est établir le lien, la relation qui
existe entre plusieurs objets distincts, entre différentes personnes, entre
une réalité animée et une autre inanimée, entre un être pensant et un
animal et que l'esprit peut constater.
Étudier Arthur Rimbaud, c’est découvrir l’Art dans toute sa plénitude
tant sa poésie est colorée et métaphorique. Admirateur inconditionné de
Charles Pierre Baudelaire, la précocité de Rimbaud le dispute à son génie où
se déploie toute la créativité symboliste et la profondeur paradoxale du
juvénile. Il dira lui-même :
« Enfant, certains ciels ont affiné mon optique »
En plus de ses impulsions symbolistes, déjà subversives, Rimbaud va
pratiquer une écriture poétique de rupture. Sa poésie devient alors
doublement puissante et fait de lui un libérateur de la forme. Il est un poète
de talent, irrespectueux des normes scripturales.
La poésie rimbaldienne est un vaste sentier d’apprentissage pour qui
voudrait traverser et voyager à travers les différentes facettes de l’art, de la
poésie, de la musique et de la peinture.

Par le biais de l’intermédialité, nous nous ferons fort de rapprocher
poésie et peinture, deux domaines qui semblent s’opposer, d’établir les liens
entre Rimbaud et les impressionnistes.
En effet, lire Rimbaud et parcourir sa poésie demande un œil avisé et
un regard synoptique sur l’ensemble de son œuvre et l’ensemble des Arts.
C’est peu de le dire car avec lui, l’on se rend bien vite compte que divers
genres s’interconnectent, s’imbriquent pour donner un cachet spécial, une
originalité spécifique à sa dextérité scripturale. Non que Rimbaud soit le seul
à faire se côtoyer les Arts mais que l’usage et la juxtaposition dans la
création rimbaldienne ont une allure toute particulière que lui impriment à la
fois sa lecture du monde, ses influences et sa particularité artistique.
De la poésie à la musique, en passant par la peinture, les frontières
semblent si fines. Le poète produit des images sur la base de vues, de visions
et de sons.
La permanence de la couleur, de la lumière dans l’écriture
rimbaldienne fait de Rimbaud un peintre affiché de la poésie. Il n’est, partant
de cette observation, pas utopique de voir un lien très étroit entre Rimbaud
et la peinture d’abord, et ensuite, plus précisément entre Rimbaud et les
impressionnistes. Les notations visuelles et les notations de couleurs sont
légions dans ses œuvres. C’est, du reste, ce que se lit dans les lignes qui
suivent. Nous nous fonderons, pour cette démonstration, sur la similitude
existante entre l’empreinte rimbaldienne et les inférences impressionnistes.

a: RAPPORTS FONDAMENTAUX

a-1/ Question de modernité

Si l’une des différences fondamentales qui existent entre Baudelaire
et Rimbaud réside dans le mot « modernité », Arthur Rimbaud et les
impressionnistes ont la même conception de la « modernité ». En effet, pour
Baudelaire, la modernité n’est qu’un chapitre, de l’esthétique, un passage
fugace. Il le dit lui-même dans Le peintre de la vie moderne :

« La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de
l’art, dont l’autre moitié est l’éternel immuable. »

Autrement dit, la modernité baudelairienne est à la fois rattachée à
une période très distincte où se retrouvent seulement les contemporains de
celle-ci et cette modernité peut être aussi intemporelle.
Alors que chez Rimbaud, poète-symboliste libertaire, il faut être
absolument moderne. Contrairement à ce qu’on pourrait penser lorsqu’on
fait la décomposition lexicographique de modernité (« moderne », c’est-àdire récent, nouveau et « ité », qui manifeste l’idée de stagnation), la
modernité n’est pas un état mais une impulsion, se situant dans une
perspective dynamique de progression dont le terme n’est pas d’emblée
défini, mais fait l’objet d’une réinvention perpétuelle : l’idée de révolution
permanente. C’est sûrement dans cette vision de la modernité que s’inscrit
Rimbaud car pour lui, il faut être un multiplicateur de progrès, c’est-à-dire
s’affranchir de toute norme pour être en avant. Illustration nous est
proposée dans ces lignes :

« Le poète définissait la quantité d’inconnu s’éveillant en son temps dans
l’âme universelle : il donnerait plus que la formule de sa pensée, que
l’annotation de sa marche au Progrès! Énormité devenant norme,
absorbée par tous, il serait un multiplicateur de progrès!

La poésie ne rythmera plus l’action, elle sera en avant »

Cet écho lancé à la modernité est semblable aux aspirations des
impressionnistes. Et ce n’est pas Édouard Manet qui viendra nous contredire
car sa peinture a cet aspect qui dérange un public conformiste qui continue
d’épouser une peinture classique. A ces détracteurs il répondra qu’il peint
les choses telles qu’il les voit. Il ne fait que transposer les images d’un
monde ésotérique vers l’exotérique et seuls les initiés y voient plus clair. Les
impressionnistes, qui sont instinctifs, se détournent du tactile séculaire et
tentent cet impossible qu'est la préhension du fugitif, du fluide, de
l'impalpable, du mouvant.
En somme, sortir du carcan de la mesure des normes serait, sans
ambages pour Rimbaud et les impressionnistes, la voie de l’acquisition de la
vraie modernité, voire de la liberté d’explorer le monde afin de le transcrire
comme ils le ressentent.

a-2/ Éléments naturels

Outre cet aspect sensible de la modernité, les éléments naturels
constituent une autre caractéristique fondamentale de leurs rapports. En
effet, ils sont tous inspirés par la Nature, même si pour Rimbaud elle va plus
loin parce qu’elle représente, elle symbolise une mère de substitution. La
mer, la forêt, le soleil, la lune, le jour, l’aube et les couleurs sont autant
d’éléments qui les unissent et qui favorisent leur dévotion à la création.
Étayons nos propos par ces exemples:

«Cette idole, yeux noirs et crin jaune, sans parents ni cour (…), par des
vagues sans vaisseaux (…). A la lisière de la forêt, les fleurs de rêve

tintent, éclatent, éclairent, la fille à lèvre d’orange, les genoux croisés
dans le clair déluge qui sourd des prés, nudité qu’ombrent, traversent et
habillent les arcs-en-ciel, la flore, la mer»

La lecture de ce passage, extrait d’Enfance I des Illuminations, donne
le reflet d’un tableau impressionniste peint par Manet, Monet ou Degas.
L’imagination de Rimbaud est non seulement une imagination visuelle mais
aussi coloriste. La lumière et la couleur unissent fortement Rimbaud et les
impressionnistes. La vibration de la lumière, qui est rendue dans les
peintures impressionnistes, est traduite par Rimbaud à travers des verbes
(tintent, éclatent, éclairent, ombrent, traversent et habillent). Cette
impalpable émanation de la lumière le conduit à être plus innovateur en
allant jusqu’à créer des couleurs aux voyelles. Lisons ensemble, « Voyelles »,
cet extraordinaire poème que voici :

« A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelques jours vos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d’ombre ; E, candeurs de vapeurs et des tentes,
Lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides

Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ;

O, Suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :
- O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! – »
Le jeu des lettres, des mots et des couleurs est assez visible dans cet
extrait poétique de Rimbaud.
L’univers du « A » est métaphorisé par une sorte de bouche d’ombre,
avec des assonances en « o », en « u » et surtout nasalisées « an » et « om ».
Rimbaud juxtapose ici des voyelles éclatantes, aiguës et nasales. En outre
pour caractériser le « A », il associe volontiers des consonnes nasales ou
longues « m » (mouches) et « n » (noir), accompagnés d’un effet de labiales
« v » (velu), « b » (bombinent) et « p » (puanteurs). Cette association
assonantique et allitérative se combinent aisément pour suggérer la
stagnation et l’abîme qui sont représentés par la couleur noir.
Pour le « E », nous remarquons la présence des sons « eù » et « è » qui
donne l’impression de quitter l’obscurité pour aboutir à la lumière vive. Les
sons nasalisés conjugués à des liquides et des fricatives (lancent, frissons)
persistent, s’éclairent et expriment, non plus le lugubre, mais la blancheur, la
pureté et le candide (candeurs, blancs).
Le frisson fait place à l’exaltation, au feu, au jet, au bouillonnement
par le truchement du « I ». L’assonance en « è » et l’allitération en « r »
expriment le passage de l’air au feu, le rouge sang perçant.
Quant au « U », qui est envahi par le « i » moins strident dû à son
interaction avec des consonnes plus douces et plus intérieures, « v » et « m »,
nous constatons la vibration des grandes profondeurs, le moment de la
science et de la sagesse. Tout ceci est suggéré par la couleur verte.

Enfin, le « O » multiplie énormément les voyelles nasalisées et le
consonantisme (s, tr, str, r, pr, pl, cl). Ainsi, tourbillon, frisson,
bouillonnement, vibrations et strideurs aboutissent à la couleur bleu,
symbole de la beauté et du silence.
Tout comme les impressionnistes, pour qui les couleurs agissent les
unes sur les autres dans la réalité même et les diverses parties du paysage à
représenter, mais aussi en fonction du temps qui passe, Rimbaud peint des
couches vives par le biais d’une dextérité scripturale époustouflante.
Cependant, il y-a-t-il un rapport formel entre Rimbaud et les
impressionnistes ?

b- Rapports formels

Dans son tableau, « Le déjeuner sur l’herbe », Manet peint, à coups de
pinceau larges et rapides, deux messieurs habillés en compagnie de deux
femmes nues. Cette peinture est en parfaite contradiction avec les normes
du nu idéalisé. Ce qui fait que nous avons l’impression d’être en présence
d’une œuvre inachevée. Le poète que nous étudions, Rimbaud le poète
symboliste agit comme les impressionnistes. Dans ses poèmes en prose, il y
a une lecture qui se fait par un rythme rapide et saccadé. Son irrespect pour
les normes fait qu’il est aussi déprécié par certains critiques. Soit «Marine»,
un extrait des Illuminations :
« Les chars d'argent et de cuivre ─
Les proues d'acier et d'argent ─
Battent l'écume, ─
Soulèvent les souches des ronces.
Les courants de la lande,

Et les ornières immenses du reflux
Filent circulairement vers l'est,
Vers les piliers de la forêt, ─
Vers les fûts de la jetée, ─
Dont l'angle est heurté par des tourbillons de lumière.»
Dans ce poème, un rythme externe est clairement mis en avant par la
présence des tirets (─). Rappelons que le tiret est un petit trait horizontal
qui, dans un dialogue, annonce un changement d’interlocuteur ou qui sert
de parenthèse dans un texte. Vers 1830, l’usage du tiret s’élargit sous la
plume des écrivains romantiques. Il devient un signe de ponctuation à valeur
rythmique, servant à laisser respirer la phrase, à segmenter et scander le
discours. Il se combine souvent dans ce rôle avec les autres signes de
ponctuation.
Dans ce poème, Rimbaud use de cette ponctuation (le tiret) pour nous
donner l’effet des vagues, l’illusion de la brise marine. C’est aussi le
prolongement du mouvement de l’écume sur la mer. Toute cette rythmique
externe tend à mettre à nu un espace paisible. Cependant, une autre
interprétation laisse entrevoir que le tiret suggère ici un affrontement, une
collision entre deux mondes, celui de la terre et celui de la mer.
Les impressionnistes manifestent une prédilection pour la mer, pour
son perpétuel balancement, pour son inconsistance substantielle, à cause de
son imprécision colorée, de sa disponibilité à l'absorption lumineuse, de son
état idéal d'échanges, et aussi pour sa force de destruction lente ou brutale
qui creuse les falaises.
Aussi, l’une des ressemblances formelles réside dans l’outil utilisé par
les impressionnistes, c’est-à-dire le pinceau, et le tiret usé par Rimbaud dans
ses poèmes, surtout dans « Marine ». En effet, le bout du pinceau,

instrument composé d'un faisceau de poils (de blaireau, de martre, de
putois…), ou de fibres végétales ou artificielles, serrés au moyen d'une
virole à l'extrémité d'un manche, dont on se sert pour appliquer et étendre
des couleurs, du vernis, de la colle, ressemble à la morphologie du tiret.
Un autre aspect de leur ressemblance formelle se laisse entrevoir par
l’allure typographique de leurs œuvres, poétiques pour Rimbaud et
picturales pour les impressionnistes. Lorsque nous voyons la configuration,
l’ossature de « Sensation », poème extrait du Cahier de Douai,
« Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l'amour infini me montera dans l'âme,
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, heureux comme avec une femme. »

nous sommes en face de deux quatrains écrits en alexandrins ce qui donne
une impression d’équilibre. En outre, cet équilibre est encore rendu
manifeste par des rimes croisées (sentiers-menue, pieds-nue / rien-âme,
bohémien-femme). Ce croisement interactif entre d’une part le poète-enfant
et la Nature et d’autre part entre l’adolescent et l’amour stipule l’harmonie
paisible d’un lieu idyllique, symbolisé par « les soirs bleus d’été ». Cet
enchevêtrement est plus saisissant avec les vers 1 et 8 qui viennent plus
accentuer l’effet de croisement comme si ces vers venaient enlacer tout le

poème en entier. Ce poème rimbaldien est comparable à un tableau
impressionniste. Tout comme Rimbaud, les impressionnistes, à l’instar
d’Edgar Degas dans « Les danseuses en bleu », éprouvent une sensation très
poussée pour la capture des moments très fugaces.

CONCLUSION
L’objectif global de ce travail a été d’étudier l’œuvre de Rimbaud, l’un
des “monstres sacrés” de la littérature française du XIXe siècle, en rapport
avec les impressionnistes afin de redécouvrir le génie de cet auteur dont la
précocité et l’audace fondent finalement la préciosité pour son siècle et les
autres qui suivent. Rimbaud traverse ainsi le temps, gage de sa puissance et
de son éternité littéraire. Il a probablement atteint ses objectifs d’écriture
quand il se voulait voyant, donc transcendant ; dans la mesure où comme les
dieux, il s’arroge l’expérience du temps et cerne les profondeurs des
phénomènes des êtres et des choses. L’intérêt de notre approche de
l’écriture poétique d’Arthur Rimbaud est de soumettre sa création poétique
à l’évaluation théorique de l’Intermédialité. Champ théorique et analytique,
l’intermédialité est à cheval sur plusieurs disciplines. Elle trouve son
accomplissement dans la Littérature générale et comparée ou plus
exactement dans la critique. Elle relève à la fois de la création et de
l’interprétation. En tant que sphère de conception et de figuration
artistique, l’intermédialité réside dans la capacité de l’artiste de faire se
côtoyer plusieurs types d’expressions artistiques. On pourra le noter, ici par
exemple dans le cadre de notre étude, le poète Rimbaud convoque la
peinture dans sa création poétique. Ce choix est surtout dû au fait que cette
approche est une réelle courroie de transmission qui unifie plusieurs
domaines (Art, musique, peinture, poésie…). Cette démarche nous a permis
d’aboutir au fait qu’au-delà du symbolisme perceptible immédiatement dans

son écriture, Rimbaud est surtout un poète impressionniste. Ainsi, la
première partie de notre étude a consisté à démontrer fondamentalement
les divers liens existentiels entre Rimbaud et les impressionnistes. La même
vision au concept de « Modernité » est partagée par Rimbaud et les
impressionnistes. Aussi, se servent-ils souvent de la Nature colorée pour
édifier leurs œuvres. Formellement, ils ont en commun une multitude
d’éléments typographiques qui les caractérisent. La technique scripturale
rimbaldienne manifeste son accointance avec les impressionnistes.
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